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Affinerie CCR invest i t  175 000 $ pour f inancer  
le projet Ruelle animée de la Fondation du Dr Jul ien 

 
Montréal, le vendredi 21 juin 2013. – Affinerie CCR annonce un don de 175 000 $ à la Fondation 
du Dr Julien afin de réaliser des travaux majeurs et de soutenir le fonctionnement du projet Ruelle 
animée dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve.  
 
Accompagné de plusieurs membres de l’équipe de direction de l’Affinerie CCR, M. Marcel Faucher, 
directeur général, a déclaré : « Nous sommes fiers de soutenir ce projet inspirant, qui permet aux 
enfants du quartier de bénéficier d’activités stimulantes dans un cadre sécuritaire au sein de leur 
communauté. Nous sommes soucieux de contribuer au développement social et économique de la 
communauté de l’est de Montréal. Je félicite toute l’équipe responsable de ce projet mobilisateur qui 
offre aux enfants provenant d’un milieu vulnérable l’occasion de s’épanouir et de développer leur 
potentiel, pour ainsi bâtir la génération de demain. » 
 
En complément aux services de base en pédiatrie sociale offerts par la Fondation du Dr Julien, le projet 
Ruelle animée accompagne les enfants âgés de 6 à 14 ans du quartier Hochelaga-Maisonneuve, vivant 
des situations d’exclusion et de pauvreté, dans le respect de la Convention relative aux droits de l’enfant 
et de l’un de ses principes voulant que les enfants aient le droit de s’amuser en toute sécurité. La 
programmation de la Ruelle animée vise à favoriser la création d’un lien d’attachement sécurisant et de 
promouvoir de saines habitudes et un style de vie actif chez les jeunes. Les éducateurs y animent des 
activités sportives, culturelles, artistiques, scientifiques et récréatives adaptées à l’âge et aux intérêts des 
enfants. L’équipe d’intervenants peut ainsi dépister les jeunes en difficulté, puis les accompagner dans 
une démarche impliquant les ressources et les services appropriés.  
 
L’appui financier offert au projet Ruelle animée par l’Affinerie CCR s’étend sur deux ans. Dès 2013, il 
permettra la démolition d’un garage vétuste et la reconstruction d’un tout nouveau garage. Ce nouveau 
local rendra possible la tenue d’activités lors de jours de pluie, de chaleur accablante ou de périodes de 
grand froid. Puis, en 2014, ce don servira à doter le nouveau garage d’équipements intérieurs et 
extérieurs afin de soutenir le travail des intervenants et de bonifier l’attrait de la ruelle pour les jeunes. 
Ce garage deviendra ainsi un lieu de rassemblement sécuritaire et attrayant. L’apport financier de 
l’Affinerie CCR permettra également à la Fondation du Dr Julien d’augmenter les heures d’ouverture de 
la Ruelle animée, dès 2014. 
 
Parlant au nom du conseil d’administration qu’il préside et de l’équipe de la Ruelle animée, le Dr Gilles 
Julien a mentionné : « Nous sommes fiers et reconnaissants de l’engagement de l’Affinerie CCR auprès 
des enfants les plus vulnérables de notre société. Son soutien nous permettra de revitaliser notre Ruelle 
animée et de la rendre plus sécuritaire, afin que ce projet réponde mieux aux besoins de nos jeunes. Cet 
engagement aura un impact direct sur un grand nombre d’enfants du quartier Hochelaga-Maisonneuve. 
C’est un réel partenariat qui s’installe! ». 
 
Fidèle à une longue tradition d’implication auprès des organismes de l’est de Montréal, Affinerie CCR a 
mis en place un Programme de partenariat communautaire, consacrant ainsi chaque année des fonds à 
des projets constructifs et durables pour la collectivité. Ce programme témoigne de la conviction de 
l’Affinerie CCR selon laquelle les collectivités devraient tirer un bénéfice de ses activités, à la fois à court 
et à long terme.  
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À propos de la Fondation du Dr Julien 
 

La Fondation du Dr Julien a pour mission de permettre à chaque enfant de développer son plein 
potentiel, dans le respect de la Convention relative aux droits de l'enfant. Elle fournit des services directs 
à plus de 2 000 enfants vulnérables et leurs familles annuellement, par le biais de ses deux centres de 
pédiatrie sociale en communauté, l’Assistance d’enfants en difficulté et le Centre de services préventifs à 
l’enfance, ainsi que son Garage à musique. Elle s’investit également dans la transmission des savoirs aux 
étudiants ainsi qu’aux professionnels de divers milieux et à la communauté, afin d’influencer les manières 
de faire auprès des populations vulnérables. Enfin, elle appuie la mobilisation d’un Mouvement de 
pédiatrie sociale en communauté au pays et ailleurs dans le monde.  
 

Pour plus d’information, visitez le www.fondationdrjulien.org.  
 
 
À propos de l ’Aff inerie CCR  
 

Installée à Montréal-Est, Aff inerie CCR affine le cuivre par électrolyse, phase finale de la 
transformation du cuivre avant sa mise en marché. Ayant débuté ses opérations en 1931, sous le nom de 
Canadian Copper Refiners, l’entreprise compte aujourd’hui 550 employés et sous-traitants et a la 
capacité de traiter 370 000 tonnes de cuivre chaque année, en plus d’autres métaux précieux tels l’or, 
l’argent, le platine et le palladium. Affinerie CCR appartient au groupe Glencore. 
 

Pour plus d’information, visitez le www.xstrataccr.ca. 
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